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Chers Ardonnais
Nous venons de valider les Comptes Administratifs 2018 et les Budgets pour l’année 2019.
Les choix politiques et une gestion rigoureuse
des élus, ainsi que l’implication des agents
nous permettent d’offrir des services de qualité et d’entreprendre de nouveaux projets
structurants afin d’adapter la commune à vos
attentes pour les années à venir.
Il n’y aura pas cette année de hausse des taux
de la fiscalité locale !

La Lettre d’Ardon
121, route de Marcilly 45160 Ardon
Tél. : 02 38 45 84 16
Fax : 02 38 45 84 05
Courriel : mairie@ardon45.fr
Site Web : www.ardon45.fr

Notre endettement s’est réduit et le recours
à l’emprunt pour les nouveaux projets reste
modéré, la commune profitant des taux bas
actuels, tout en augmentant ainsi son patrimoine bâti.
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Nous sollicitons activement les soutiens
financiers de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Départemental, de la Caisse d’Allocations familiales, et même de la Communauté
de Communes !
Le Domaine de l’Ardoux est en voie d’achèvement et sa population attendue viendra irriguer de son sang neuf notre village et pérenniser notre école.

Le château d’eau et son système de distribution
ont été remis à neuf pour des décennies.
Encore quelques semaines de patience pour voir
les travaux du centre bourg s’achever.
Ces aménagements s’inscrivent dans la restructuration et la redynamisation du bourg, tout en
assurant la sécurisation des piétons et la réduction de la vitesse des véhicules traversant le
village.
Enfin, avec la Métropole, la Communauté de
Communes des Portes de Sologne, le Département, sans oublier les aménageurs, nous poursuivons toutes les études et démarches qui vont
nous permettre de faciliter le développement de
notre zone d’activités de Limère.
Mais Ardon ne serait pas Ardon sans la richesse
de ses associations et l’activité inlassable de ses
bénévoles qui nous proposent tant d’animations
et de rendez-vous incontournables !
N’hésitez pas à participer à tous ces bons moments sportifs, culturels et conviviaux !
Bel été à tous !

Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE
MAIRE

Education
Jeunesse
« Le jeudi 7 mars

nous sommes allés
visiter le musée de la
Grande Guerre
à Meaux
en Seine et Marne.
Nous sommes partis avec
l’école de Marcilly en
Villette pour un long trajet.
Sur place nous avons pu
enrichir nos connaissances
sur la 1ère guerre mondiale.
En effet une guide nous
a expliqué comment les
soldats vivaient et survivaient. Le musée est riche
de souvenirs de la guerre
de 1914/1918. Nous avons
également pu participer à
une activité où nous nous
sommes mis à la place d’un
soldat ou d’un civil qui écrit
à un proche avec une plume
et de l’encre chinoise. Nous
avons adoré cette sortie ! »

Lundi 2 septembre 2019 :

c’est la rentrée !
Une soixantaine d’élèves sera accueillie par les 3 enseignants et occupera
les 3 classes de l’école dans le cadre de la semaine de 4 jours avec des horaires
identiques à l’année scolaire 2018-2019, à savoir : 08h30-11h30 et 13h30 – 16h30
Le projet d’Ecole Numérique Rurale va être mis en
place : 9 postes informatiques et 9 tablettes vont venir
compléter la classe mobile existante pour un coût de
18 000 € dont 11 000 € (après subvention) à charge de
la commune.

Pour ce qui concerne les services
périscolaires :
1) Le restaurant scolaire fera l’objet de travaux importants cet été, au niveau des peintures et rénovation des faïences de la cuisine.
Le tarif du repas passera de 3,25€ à 3,35€ dès le mois
de septembre 2019
2) Les portes de secours seront changées à la
garderie et des rideaux installés côté nord. Les horaires sont inchangés : 7h30 – 8h20 et 16h30 – 18h30
Les tarifs ne changent pas. Ils sont établis forfaitairement en fonction du nombre de journées par semaine.
3) L’accueil de Loisirs du mercredi, recevra les
enfants toute la journée de 7h30 à 18h30 tous les mercredis pendant les périodes scolaires. De nombreuses
animations sont prévues comme celles de cette année :
Sortie patinoire, visite du Château des Enigmes à Freteval, pique-nique, goûter avec les Anciens etc.
Tarif en fonction du quotient familial, identique à cette année.

Tous les documents d’inscription sont téléchargeables
en ligne et doivent être remis en mairie fin juin.
4) L’accueil de Loisirs pendant les vacances scolaires, organisé par la Communauté de Communes du
Val d’Ardoux, accueille les enfants à Jouy-le-Potier sur
inscription. Se renseigner à la mairie.

Dernières brèves scolaires :
■ Les élèves de CM2 ont été accueillis toute une
journée au collège de La Ferté afin de se familiariser
avec l’établissement.
■ Un concert « le Silence de l’Opéra » par l’orchestre les Violons d’Ingres a eu lieu le 3 mai dernier au
Gymnase. Le thème était la découverte de l’opéra par un
enfant, à travers les plus grands airs classiques. Après
une initiation à la langue des signes, les enfants ont
pu signer le refrain de Carmen pendant le concert. Une
répétition générale dirigée par Marine MEYNIEL, l’intervenante musique, avec les musiciens de l’orchestre a
permis la réussite du concert.
■ La fête de fin d’année organisée par l'APE aura lieu
cette année à l'école le vendredi 21 juin 2019, jour
de la fête de la musique. Une boum est prévue salle
Jean du Lis pour les enfants pendant le déroulement
d'un barbecue pour les parents sur le parking adjacent.

Le calendrier pour l’année scolaire est celui de la ZONE B.
■ Rentrée scolaire des élèves
lundi 2 septembre 2019
■ Vacances de la Toussaint
fin des cours vendredi 18 octobre 2019
reprise des cours lundi 4 novembre 2019

2

■ Vacances de Noël
fin des cours vendredi 21 décembre 2019
reprise des cours lundi 6 janvier 2020

■ Vacances d’hiver
fin des cours vendredi 14 février 2020
reprise des cours lundi 2 mars 2020
■ Vacances de printemps
fin des cours vendredi 11 avril 2020
reprise des cours lundi 27 avril 2020
■ Vacances d’été
fin des cours : vendredi 3 juillet 2020

Les services municipaux
toujours à votre service.

Vie Municipale

Cheville ouvrière de la commune, l’équipe des agents municipaux s’attache à assurer les missions indispensables au bon fonctionnement des services aux Ardonnais.
Cette équipe est placée sous l’autorité d’Aurélia CHOUGNY, secrétaire générale,
qui supervise et coordonne l’organisation des services.

Le service administratif
Le service administratif est enfin au complet,
puisque :
Olivia HUBERT, en charge de l’accueil et des services
à la population, reçoit tous les matins entre 9h00 et
midi pour répondre à toutes les questions et assure le
suivi de toutes les démarches d’état civil.
Karine FOUCHER, responsable comptabilité et ressources humaines, assiste Aurélia CHOUGNY dans
la gestion des projets et des dossiers administratifs.
Sylvie MARCEAU, fidèle au poste, traite les dossiers d’urbanisme tous les lundis, en lien direct avec le service
instructeur de la Communauté de Communes des Portes de Sologne.

Le service technique
Le service technique s’est adapté à l’évolution de la
commune et compte maintenant 3 agents à plein temps :
Olivier GERMAIN, connu de tous, en assure la coordination et sa bonne connaissance de la commune nous
garantit un bon suivi technique quotidien.
Philippe LAHACHE, présent depuis maintenant
3 ans, a appris à connaître la commune qui lui a permis
d’élargir ses domaines d’intervention et d'améliorer la
réactivité des services aux demandes des administrés.
Stéphane TREMBLAY, habitant d’Ardon, vient de rejoindre l’équipe. Son expérience et sa polyvalence seront
d’une grande utilité à un moment où le développement de la commune est significatif. Nous lui souhaitons une
pleine réussite dans sa mission.

Le service scolaire / périscolaire
Paula FABRE, ATSEM, assiste toujours Madame
BOUISSET dans la classe des maternelles et accueille
les enfants avec un professionnalisme sans faille.
Agnès DEBACKER, responsable de la garderie et de
l’accueil périscolaire du mercredi, coordonne les activités ludiques et variées pour le plaisir des enfants. Elle
les accompagne depuis 8 ans avec toujours autant de
bienveillance.

FORMATION
AUX PREMIERS
SECOURS POUR
LES ELEVES DE COURS
ELEMENTAIRES
« Grâce à la municipalité
nous avons pu bénéficier
d’une intervention de
la Protection Civile du
Loiret. Nous avons appris
les gestes de premiers
secours : comment arrêter
une hémorragie, comment
prendre en charge
une brûlure, comment
appliquer la position
latérale de sécurité (PLS),
comment réagir face à un
traumatisme, comment
alerter les secours.
Nous avons été sensibilisés
aux dangers domestiques.
Nous avons adoré
cette intervention car
nous savons désormais
réagir face à un danger
courant. Grâce à des
jeux et du maquillage
nous avons été mis en
situation presque réelle !
Jonathan, notre intervenant,
était passionnant et
sympathique. Nous
remercions la municipalité
pour cette expérience
enrichissante ! »
Les élèves de CM

Christine GERMAIN, responsable de la restauration
scolaire, assistée d’Evelyne DUCROCQ, s’attache à assurer une pause méridienne apaisée et un repas dans la
convivialité pour le bien-être de tous.
Dominique BIGOT et Corinne GOUÉ complètent l’équipe périscolaire, tant pour la garderie, que la cantine, et
assurent dans la bonne humeur l’accueil des enfants le mercredi sous l'autorité d'Agnès.
Marine MEYNIEL l'intervenante musicale continue avec brio à favoriser l’épanouissement musical des élèves de
l’école, pour notre plus grand bonheur à tous. Elle dirige les représentations des enfants lors des différentes fêtes
et évènements musicaux et culturels.
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Vie municipale
BREVES AUX :
DE TRAV
■ Travaux RD168 Nord et Sud : le démarrage des
travaux est intervenu le 15 avril avec une fin prévisionnelle des voiries et réseaux divers en juillet après la
pose d'enrobé par le Conseil Départemental. Quant aux
plantations, elles sont prévues cet automne.

■ La Station d’Epuration (STEP)
La commune a reçu l’accord des propriétaires pour
l’acquisition du terrain et le Conseil Municipal dans sa
séance du 4 mars a donné l’autorisation de commencement des travaux dès la signature de la promesse de
vente. Compte tenu :
des demandes récurrentes de la Police de
l’eau pour la remise aux normes de notre système
d’assainissement

●

● des subventions en jeu dont le bénéfice pourrait
être perdu si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai raisonnable
● de

l'arrivée de la saison propice au démarrage
du projet

Mme le Maire espère signer la promesse de vente en
jullet en fonction du règlement du dossier administratif
de la SCEA dans les semaines à venir, Les travaux pourraient commencer en septembre et une mise en service
de l'équipement est envisageable à l'été 2020.

■ Eglise : Près de 30 K€ ont été investis depuis 2 ans
dans la rénovation de l’Eglise : sacristie, vitraux, étanchéité etc…. Le Groupement Paroissial ayant souhaité
la suppression de l’emmarchement, participera cette
année à hauteur de 10 K€, aux travaux de rénovation
du sol qui seront lancés cet été, et prendra entièrement
à sa charge l’installation du nouveau système de sonorisation pour un montant de 12 K€.
■ Remise en état du réseau d’eaux pluviales du
lotissement La Noue : il a été procédé à un chemisage des canalisations afin de prolonger la durée de
vie du réseau sans avoir à intervenir par ouverture de
tranchées.
■ Installation de deux lampadaires.
Afin d'éclairer les trois nouvelles maisons qui vont voir
le jour au bout de l'allée des Tilleuls deux lampadaires
Montmartre seront installés et viendront s'ajouter aux
quatre existants dont les blocs optiques seront changés afin d'harmoniser l'éclairage.
■ La numérotation digitale des lampadaires est
terminée, elle facilitera la réactivité en cas de panne.
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■ Le château d’eau : les travaux intérieurs sont
désormais arrivés à leur terme et la remise en service a été faite début avril après analyses validées
par l’Agence Régionale de la Santé. La réception des
travaux intérieurs et extérieurs est intervenue mi-mai.

L’entretien des chemins communaux pèse lourdement et de façon récurrente dans le budget de la
commune, merci d’en prendre soin et de ne pas en
faire un usage inapproprié (vitesse excessive ou
utilisation d’engins à moteur interdits provoquant
trous et affaissements – abandon de déchets de
toutes sortes, dégradations diverses, etc….) :
ils sont si jolis nos chemins !

Vie Municipale
CCAS
Consultation sur
l’avenir de notre
commune :

Etude des flux de circulation :
une meilleure vision pour préparer les investissements
des années à venir.

U

ne étude du trafic routier de la commune a
eu lieu du 9 au 15 janvier 2019. Sept postes
de comptage automatiques ont été installés à
sept endroits stratégiques du Centre Bourg d’Ardon afin
d’étudier les flux des véhicules légers, des poids lourds
et des bus.

Cette étude a permis de démontrer :
• que le trafic moyen des jours ouvrés est important puisqu’il s’élève à 4572 véhicules légers et 59
poids lourds en moyenne par jour.
• que les vitesses réglementaires ne sont respectées ni aux sorties de bourg ni aux entrées, y
compris 100 mètres après les panneaux d’agglomération (sauf sur la route de La Ferté qui dispose d’un feu
tricolore). Les plus fortes vitesses sont constatées en
sorties de bourg ce qui, outre le danger, génère une
pollution sonore élevée.

En outre, le trafic est pendulaire :
en direction d’Orléans le matin et dans le sens inverse
le soir. Le flux est plus important sur l’axe Est/Ouest
ou Ouest/Est que Nord/Sud et Sud/Nord aux heures de
pointe.
L’axe principal supporte donc moins de trafic que l’axe
secondaire aux heures de pointe et la route de SaintCyr (CV6) supporte un trafic anormalement élevé pour
ce type de voie : en effet sur les 1700 véhicules comptés partant en direction de la route de Marcilly (entre
la mairie et Aircos), environ les trois quarts bifurquent
sur le CV6.
Cette étude a permis une meilleure vision des flux de
circulation et conforte la municipalité dans ses choix
d’investissement. Les travaux en cours sur la D168, et
ceux à venir sur la D7 et le CV6 devraient réduire la
vitesse des véhicules en entrée et sortie de bourg et
améliorer la sécurité des riverains.

Un questionnaire à la
population a été élaboré par
le CCAS et distribué dans
les boites aux lettres afin de
recueillir les souhaits de la
population sur l’évolution de
notre commune pour les 5
années à venir.
La réponse peut être faite
sur support papier ou
numériquement grâce à un
lien accessible depuis le
site internet de la commune.
L’avis des ardonnais est
essentiel : Ardon deviendra
ce qu’ils contribueront
à en faire.

A renvoyer ou
déposer à la
mairie avant
le 30 juin.

Chevaux et cavaliers, Chambord et d’Artagnan
« 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord »,
c’est la formidable manifestation qu’organise
les 29 et 30 juin prochains le Comité Régional
d’Equitation du Centre – Val de Loire. Cette fête
est une occasion unique de célébrer le cheval
et la Renaissance dans un lieu qui les a toujours
sublimés.
Ce sera aussi pour nous Ardonnais la première occasion de voir des cavaliers qui s’y rendront emprunter
nos tronçons de la toute nouvelle Route Européenne
d’Artagnan qui joint Lupiac, le village gascon où est né
le célèbre mousquetaire, à Maastricht où il est inhumé.
Les 450 mètres de chemin que la commune est en train
d’acquérir le long de la RD15 s’inscrivent dans ce projet
et permettront de sécuriser la jonction entre le chemin
de Maison Rouge et le chemin des Anes vers Mézières.
Fin juin, à cheval !
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Vie municipale

Néo, Jeune ardonnais et...

JEUNE SAPEUR-POMPIER DEPUIS 3 ANS !

D

ès l’âge de 9 ans, Néo a décidé qu'il deviendrait sapeur-pompier mais il a dû attendre ses
12 ans, âge légal pour intégrer la formation de
jeune sapeur-pompier.

Un drive
à Ardon !
Depuis le 7 juin
Frédéric TEIXEIRA propose
à bord de son restaurant
ambulant, un choix varié de
plats cuisinés maison !
Rendez-vous sur la Place
de l'Eglise tous les
vendredis de 18h30 à 21h00

Depuis 3 ans maintenant,
nant, il consacre tous ses samedis et un dimanchee sur trois à sa formation
à la caserne Orléans La Source où il retrouve
12 jeunes garçons et filles également en 3ème
année d’apprentissage.
e.
Les journées sont chargées
argées : découverte du
matériel d’incendie, apprentissage aux techniques de lutte contre l’incendie, aux gestes
qui sauvent mais aussi
ssi sport, manœuvres et cérémonies
es font partie de sa formation.
«Cohésion, respect, entraide,
ntraide,
partage des valeurs de solidarité et de civisme », ce
sont les mots qui viennent
nent à
mande
Néo lorsqu’on lui demande
ce que cette formationn lui a
porté.
fait découvrir, lui a apporté.
sement
Dans son établissement
scolaire (Néo prépare un bacn), il est un
calauréat d’électricien),

peu un ambassadeur de la profession puisqu’il apporte
son témoignage auprès de ses camarades, connaît les
gestes qui sauvent : tout cela rassure ses amis qui sont
très fiers de lui.
A l’issue de son apprent
apprentissage, après des
épreuves théoriques, ppratiques et sportives Néo devrait obtenir
ob
son brevet
national de jeune sape
sapeur-pompier ce qui
lui permettra ensuite d’être
d
sapeur-pompier volontaire et de partir
pa sur les différentes interventions.
Quant à son avenir, il eest tout tracé : Néo
sait qu’il doit obtenir
o
son baccalauréat (les formateurs de la
caserne y veillent
v
en suivant
les bulletins
bullet
scolaires) et
espère devenir
dev
pompier professionnel
fessionnel, pourquoi pas à
la brigade des pompiers de
Paris ou au bataillon des marins-pompie
rins-pompiers de Marseille.
Néo, un bel exemple
e
pour ceux
qu souhaiteraient
et celles qui
suivre la même vvoie et qui n’osent
pas encore franch
franchir le pas !

Théâtre du CADO
Découvrez la saison 2019/2020
L’inscription aux abonnements du CADO est ouverte. Cet abonnement comprend trois
spectacles, transport compris. Le rendez-vous est donné, le samedi soir, place de
l’église pour un transport en autocar (facultatif).

■ 1er spectacle :

PLAIDOIRIES
de Matthieu Aron
Mise en scène par Eric Théobald
Les plus retentissantes plaidoiries des cinquantes dernières années, défendues avec éloquence par Richard
BERRY
■ 2ème spectacle

LE LIEN de François Bégaudeau
Mise en scène Panchika Velez
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Echange caustique et
féroce, entre un fils Pierre
Palmade et une mère
Catherine Hiegel rugueuse
et sensible à l’occasion
d’un déjeuner, qui culmine

à l’arrivée de Marie Christine Danède la copine de la
mère
■ 3ème spectacle

MADEMOISELLE JULIE
d’August Strindberg
Mise en scène Christophe Lidon
Création avec Rachel Arditi, Sarah Biasini et Thomas
Cousteau
Texte mythique sur histoire d’amour et manipulation
entre la demoiselle de la maison et le valet du père en
cette nuit de la Saint Jean
Pour toute information ou inscription, s’adresser à
Monique AYMARD au 02 38 45 82 58
Il est également possible de s’abonner en ligne sur le
site du CADO :
www.cado-orleans.fr/saison
Téléphone : 02 38 54 29 29

Environnement
Urbanisme
« LE DOMAINE DE L’ARDOUX » CRÉÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET LA DYNAMISATION DE LA COMMUNE EST EN VOIE D'ACHÈVEMENT
la Commune a obtenu du bailleur et de la Préfecture
l’autorisation d’utiliser temporairement un T4 mairie à
cet effet.
La MAM « temporaire » ouvrira donc ses portes le 1er
septembre dans le logement 401.

■ L’inauguration des logements locatifs « Les Jardins de l’Ardoux » s’est déroulée le 15 mars dernier,
sous un soleil radieux, en présence des élus de la commune, du constructeur et du bailleur social.
Une vingtaine de logements est répartie sur deux îlots
comprenant des appartements T3 ou T4 de 65 à 85 m².
Leur isolation et la mise en place de panneaux photovoltaïques devraient permettre une consommation énergétique « allégée ». Pour le confort des résidents, un local
à vélos et poussettes ainsi que deux emplacements de
parking par logement sont prévus.

■ Acquisition d’une parcelle contigüe au projet
et à l’entrée du lotissement compte tenu de nombreuses demandes reçues suite à la création du Pôle
santé, il est apparu opportun au Conseil municipal
d’acquérir la parcelle d’entrée en vue d’une future
extension abritant de nouveaux équipements/services
de proximité.
La commune a donc sollicité L’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental, EPFLI, pour l’acquisition
de cette parcelle de 542 m², pour un montant de 70 K€.
Le portage foncier s’effectuera sur une durée prévisionnelle de 4 ans qui peut être réduite ou allongée suivant
l’évolution du projet.

Pensez
à vos voisins !
Rappelons qu’il est interdit de
faire fonctionner perceuses,
tondeuses et tronçonneuses en
dehors des horaires suivants :
■ Du lundi au vendredi :
9 h -12 h - 14 h – 19 h
■ Le samedi : 9h – 12 h
15 h – 19 h
■ Les dimanches et jours
fériés : 10h – 12h

Les premières familles devraient arriver début juillet.
■ La construction des maisons individuelles et
des logements locatifs a bien avancé et certaines
familles sont attendues pour cet été, laissant présager
une légère augmentation des effectifs de l’école.

■ La maison des Assistantes Maternelles et le
Pôle de Santé

Bien intégrée dans le style architectural du
Domaine de l'Ardoux, la vingtaine de logements
locatifs va bientôt accueillir ses locataires

Pour répondre plus finement aux besoins des futurs utilisateurs, des études complémentaires ont fait évoluer
les surfaces à la hausse : 160 m² pour la MAM et 200m²
pour le Pôle Santé.
Ces études ont donc pris un peu plus de temps que
prévu et ont retardé les procédures de consultation. Les
délais administratifs se sont allongés et vont engendrer
un retard de quelques mois dans la mise à disposition
des 2 équipements.
Néanmoins, afin de respecter l’ouverture des services de la MAM et de permettre aux Assistantes
Maternelles d’accueillir les enfants dès septembre,

7

Finances

BUDGET DE LA COMMUNE
Comptes administratifs 2018
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ONT ÉTÉ INFÉRIEURES A 2017 GRACE À :

Dépenses de fonctionnement
Frais financiers / autres

1%

Charges de gestion
courante

11 %

83 160 €

Atténuation de produits

3%

■ La forte implication du personnel communal dans la réalisation de travaux d’entretien précédemment confiés à des prestataires extérieurs,

5 102 €

24 855 €

Charges à caractère
général

349 055 €

47 %

■ La renégociation systématique des contrats pour lesquels
la commune reste vigilante en faisant jouer la concurrence tout en
veillant au maintien de la qualité des services,

274 137 €

38 %

■ La poursuite des économies réalisées en matière de
dépenses énergétiques (combustibles et éclairage public).

Charges de personnel

Un grande partie des économies réalisées a financé l'entretien des
voiries et des chemins communaux.

TOTAL DEPENSES : 736 309 €

Atténuations charges

2%

Recettes de fonctionnement

22 631 €
Autres Produits

Produits exceptionnels

1%

5%

Dotations et subventions

7%
7%

Produits des services

45 333 €

5 009 €

Les recettes de fonctionnement 2018 ont été inférieures à
celles de 2017 mais conformes à celles prévues au budget prévisionnel. Il convient de rappeler qu’en 2017, des recettes exceptionnelles avaient été générées par la vente d’un terrain communal et le règlement du litige du gymnase.

1%

9 938 €

68 873 €

419 259 €

Autres taxes

61 705€

Fiscalité directe

295 946€

32 %

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

45%

En revanche la baisse de dotations de l'Etat s’est poursuivie sur 2018 : au cours des 6 dernières années la perte cumulée
pour la commune s’est élevée à 280 000 €.
Toutefois, grâce à la mise en place de la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE) et à l’impact de l’installation d’IKEA sur la commune, les recettes fiscales ont augmenté.

Attribution de compensation

TOTAL RECETTES : 928 694 €

FISCALITÉ DIRECTE

Fiscalité Directe

Depuis 2015, le taux de fiscalité locale a progressé pour assurer la pérennisation de l’équilibre budgétaire garantissant
une qualité de services au profit des ardonnais.
26 %

TFB Particuliers

109 148 €

173 487 €
TFB professionnels

3%

41%

Evolution des Taux de Fiscalité depuis 2015

TFNB

12 531 €

30 %

TH

124 093 €

TH

2015
5.61%

2016
5.97%

2017
6.24%

2018
6.55%

TFB

8.74%

9.31%

9.73%

10.21%

TFNB

27.90%

29.71%

31.04%

32.57%

TOTAL : 419 259 €
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Comme chaque année, la taxe foncière bâtie des professionnels et
la taxe d’habitation représentent l’essentiel des recettes fiscales
de la commune.

BUDGET ANNEXE :
EAU ET ASSAINISSEMENT
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
Pour l’année 2018, la commune avait prévu un programme d’investissement ambitieux qui n’a pu être
intégralement réalisé pour des raisons de planning,
parfois tout n’avance pas aussi vite que souhaité !
Ainsi, les investissements réalisés s’élèvent à 165 682
euros au lieu des 313 000 euros prévus initialement.

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2018 :
29 019 €

Eclairage public

30 760 €

Signalisation

5 337 €

Sécurisation école

3 800 €
19 422 €

Illumination de Noël

4 306 €

Travaux lotissement

7 000 €

Travaux divers

15 888 €

Solde PLU

4 982 €

Matériel et mobilier

9 588 €

MAM/Santé

2 580 €

Sécurisation CV6
TOTAL

Augmenté du report des années précédentes il s’élève à 531 106,10 €.
Ce résultat a été intégralemnt affecté à la section de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT
Dépense 2018

94 476.97 €

Recette 2018

139 857.16 €

Résultat de l'exercice

Sécurisation des entrées de bourg

Eglise / sacristie

Le service « eau et assainissement » est un service commercial.
Les recettes sont générées par le paiement des services
dont le montant doit couvrir les dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 s’élève à 45 380,19 €.

33 000 €
165 682 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Recettes de fonctionnement

4%

15 %

391 596 €

Excédent 2018

192 385 €

Résultat de clôture

583 981 €

Subventions
ns d’investissement
d investissem

6 086 €

Taxes et redevances

20 552 €

67 341 €

48 %

Facturation eau + compteurs

33 %

Facturation assainissement

45 878 €

Dépenses de fonctionnement

29 %

Report 2017

45 380.19 €

Amortissements

Charges à caractère général

27 837 €

36 %

33 770 €
19 123 €

20 %

Atténuation de produits

13 747 €
Charges de personnel

15 %

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018
Le conseil municipal a décidé d’affecter le résultat
d’exploitation de l’année 2018 de la manière suivante :
Investissement

177 034 €

Fonctionnement

406 947 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE
Résultat antérieur reporté

129 822.95 €

Résultat de l’exercice 2018

19 340.85 €

Résultat de clôture
En conclusion les résultats 2018 sont
satisfaisants et reflètent dynamisme et
bonne gestion.
Le désendettement de la commune pourra
ainsi continuer de se réduire jusqu'à des
niveaux acceptables pour la collectivité,
de manière qu'à fin 2020 il ne soit pas
supéreur à 5 années de résultat.

149 163.80 €

Les investissements réalisés sur l’année 2018 concernent principalement les travaux
relatifs à :
■ la remise en état du château d’eau financée sur deux ans
■ et la réalisation d’un diagnostic concernant les réseaux d’eau potable avec
pose de débitmètres et raccordement au réseau du futur lotissement.
Le montant total de ces investissements s’élève à 159 367 euros pour des recettes
de 178 708 euros soit un résultat bénéficiaire de 19 341 euros.
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Finances

BUDGET DE LA COMMUNE 2019
■

Budget 2019

Le Budget 2019 est un budget ambitieux, sans
augmentation des taux de la fiscalité locale.

Objet

Il concilie la suite de la réalisation de la plupart des
objectifs de la mandature, tout en offrant de nouveaux
services à la population au niveau de :

Sécurisation des entrées de bourg
– RD168
Sécurisation CV6

55 000 €

● L’accueil

Eclairage public

35 000 €

de la petite enfance (Maison d’Assistantes
Maternelles)

8 000 €

Sécurisation école

4 000 €

● L’école numérique

Ecole numérique

17 000 €

De plus, ce budget permet de continuer l’amélioration
des services existants :

Etudes : flux, salle festive

17 500 €

Eglise

20 000 €

● Eclairage public

Acquisitions foncières : MAM/
Pôle santé, STEP

88 000 €

Viabilisations : extensions de réseaux ENEDIS

27 500 €

Travaux divers

35 000 €

Chemins et fossés

15 000 €

Matériel et mobilier

13 000 €

L’affectation des résultats de 2018 vient conforter l’autofinancement prévu et permettra de réaliser les investissements particulièrement élevés cette année, d’un
montant prévisonnel de plus d’1 Million d'euros, mais
qui seront largement subventionnés, le projet phare
représentant plus de 50% du total.

1,70 €
C'est le prix du mètre cube
d'assainissement à Ardon

25 €
C'est le prix
de l'abonnement au service
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170 000 €

Signalisation

● Voiries communales

C'est le prix du mètre cube
d'eau potable à Ardon

Montant
BP+BS

● La santé (Pôle Santé)

● Sécurité

1€

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS

■

MAM/Santé
TOTAL

555 000 €
1 060 000 €

Budget annexe eau et assainissement 2019

Les efforts 2019 se portent principalement sur la
réhabilitation du château d’eau et la construction de la nouvelle station d’épuration.
L’ensemble de ces dépenses représentent plus
d’1,5 Million d'euros.
Ceci est rendu possible grâce aux résultats des années
précédentes ainsi qu’aux subventions qui vont permettre de faire face à la mise aux normes de l’assainissement collectif tout en conservant un fonds de roulement suffisant pour les années à venir.
En particulier, la politique maîtrisée des tarifs de l’eau
et de l’assainissement va pouvoir être maintenue dans
le temps.

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS
Objet

Montant
BP+BS

Système d'assainissement
collectif (station d'épuration)

1 250 000 €

Château d'eau

220 000 €

Distribution de l'eau

50 000 €

Sectorisation

20 000 €

Divers

10 000 €

TOTAL

1 550 000 €

Actualités

LE 3 MAI DERNIER, GRACE AUX VIOLONS
D’INGRES, NOTRE COMMUNE A VÉCU UN
MOMENT D’EXCEPTION EN ENTRANT DANS
LE MONDE DE L’OPÉRA

C

et orchestre symphonique regroupe une quarantaine de musiciens bénévoles dirigés par
Olivier Petit. La chanteuse lyrique Estelle
Micheau les accompagne brillamment ainsi que
Jacques Devigne, conteur talentueux et Marie Béatrice Pierre, dite Casquette, traductrice en langue des
signes.

un texte original « la salsa du 3 mai » chanté par les
écoliers d’Ardon sur la musique de la Salsa du démon
de Xavier Thibault.

Grace au jeune Octave, héros du « Silence de l’Opéra »
le public a découvert l’envers du décor de l’Opéra. Le
voyage musical fut très varié et éclectique (Monterverdi, Purcell, Mozart en passant par Offenbach, Gershwin, Bizet, Catalani…..) et se termina en beauté sur

Un grand bravo pour le travail des enfants, de Marine
Meyniel (intervenante musicale) et des enseignants
qui ont également participés à la réussite de ce spectacle. Une très belle découverte !

Ce fut une soirée de ravissement, d’émotion, d’enchantement et de gaieté pour toutes les personnes
présentes.
Marine Meyniel

Expo blasons
Exposition « Patrimoine héraldique
et historique d’Ardon »

L

a salle des mariages de la mairie expose jusqu’au 7 septembre une quarantaine d’œuvres héraldiques (blasons),
fruit d’un travail considérable mené par Monsieur Paul Maitenaz
aidé de Madame Laurence de Chanaleilles pour la partie historique.

L’héraldique ou science des armoiries est née au XIIème siècle de la nécessité pour les chevaliers d’être reconnaissables lors des batailles. Ces
blasons sont souvent de véritables œuvres d’art, que Paul Maitenaz a
su traiter avec talent. Il s’est appuyé sur les recherches menées lors de
la rédaction du livre « D’hier à demain, Ardon », et y a trouvé les familles qui depuis l’an 1100 environ, ont fait
l’histoire de notre commune. Et l’histoire de chaque personnage est mise en regard de son blason, sur de grands
panneaux.

Paul Maitenaz
Créateur du Blason communal

Mais nous avons su aller au-delà, en incluant les armes de nos communes voisines, de notre régiment, de nos
amis d’Ardon Suisse… Il y a même un blason mystère : si vous trouvez à qui il fait référence, vous gagnerez un
petit cadeau ! De même, un concours est ouvert, avec une série de questions assez faciles. Enfin, vous verrez
bien …
Quand voir cette exposition ? Déjà, en visite libre pendant les heures d’ouverture de la mairie, de 9 heures à midi
tous les jours, samedi compris. Et si vous le souhaitez, vous pouvez demander une visite commentée que les
réalisateurs se feront un plaisir d’assurer. A la sortie, vous saurez pourquoi le blason d’Ardon se décrit « D’azur
au lion d’or à trois étoiles en chef, flanqué en pal à sénestre d’or à clef d’azur ».
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Inter
communalité

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Les résultats 2018 ont été bien meilleurs que
ceux de 2017 pour des raisons particulières
dont certaines non prévues.
Tout d’abord, des réajustements de fiscalité concernant
certaines entreprises, sur la période 2013-2017 ont permis l’encaissement de près de 650 K€.
Puis, des compléments d’indemnités ont été versés par
les compagnies d’assurance suite aux conséquences
des inondations de 2015 et 2016 (environ 500 k€).

Association Handi'
Soutien 45
Permanences handicap :

3e mercredi des mois pairs
14h à 17h à la Maison de
l'Animation Sociale
et de la Solidarité
45, rue Hippolyte Martin
La Ferté Saint Aubin.
Contactez Gilles Guyot

Ceux-ci ont considérablement réduit les charges de
fonctionnement liées au Complexe Aquatique le CUBE
qui n’a réouvert ses portes qu’en avril 2018.
Enfin, l’excédent de fonctionnement de l’année 2017
a contribué naturellement à la gestion maîtrisée des
dépenses malgré la baisse continue des dotations publiques. Les services à la population, le développement
économique et le tourisme ont bénéficié d’un coup de
pouce significatif dans l’intérêt de tous.

Le résultat de clôture 2018
s’établit comme suit :
€
Ressources brutes
Fiscalité reversée aux
communes
et à la métropole
Ressources nettes
Utilisation
des ressources
Charges financières
Report N-1
Résultat de clôture

CA 2017
5 597 074
2 620 572

CA 2018
6 367 899
2 591 352

2 976 502
1 767 681

3 776 547
1 936 062

166 281
365 393
1 407 933

157 252
823 946
2 507 179

En conclusion, les bons résultats de 2018 ont
permis de stabiliser la situation financière de la
Communauté de Communes et d’assurer la pérennité des années à venir

UTILISATION DES RESSOURCES (Pour un montant total de : 1 936 062 €)
2.9 %

06 60 14 29 27
2.1 %
4.3 %

Enseignement / formation

Aides
aux services publics (aagv)

Interventions economiques

6.3 % Aménagement des eaux
2%

Operations
non ventilables

Opérations d'aménagement

2.2 %
2.6 %

15.9 %

Personnes âgées

Personnes en difficulté
Administration generale

Enfance / adolescence

17,1 %

4.3 %

Complexe aquatique

9%

Service incendie

30.2 %
Aides au tourisme

4%
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LE BUDGET 2019

€

Pour l’année 2019, le résultat projeté restera très largement positif (plus de 600 K€), malgré les dépenses
de fonctionnement du CUBE qui seront relevées à
leur vitesse de croisière.

Ressources brutes

6 367 899

5 885 697

Fiscalité reversée
aux communes
et à la métropole

2 591 352

2 670 996

Ce résultat, amplifié par le report de l’année 2018 va permettre de financer de nombreuses dépenses d’Investissement à hauteur de 1,4 million d’euros dont : des études diverses pour les documents d’urbanisme qui sont en cours,
des acquisitions foncières et des aides aux entreprises.

Ressources nettes

3 776 547

3 214 701

Utilisation
des ressources

1 936 062

1 936 062

157 252

149 500

Résultat N

1 683 233

637 438

Report N-1

823 946

684 661

2 507 179

1 322 100

De plus, et pour la première fois, un fonds de concours
destiné à co-financer les investissements des communes
membres a été mis en place pour un montant de 300 K€.

Charges financières

Resultat de clôture

CA 2018

Budget 2019

Inter
communalité
LE CUBE ET LES PETITS !
Le Cube s’est équipé d’une aire de jeux aquatiques dans
la partie nord-ouest de l’établissement, pour accueillir
les familles et permettre aux plus jeunes enfants d’avoir
un espace réservé et isolé des autres publics.
Cet espace est composé de deux plateformes de 22m2
équipées chacune de 5 jeux.
La variété des couleurs (vert, jaune, bleu, orange), des
formes (robinet, canon, animaux), et des modes de pulvérisation (jets verticaux, horizontaux, en cascade…),

LA RENAISSANCE DU CINÉMA
VARIÉTÉS À LA FERTÉ SAINT-AUBIN

invitent les familles à profiter, toute la journée et en
toute quiétude, des jeux d’eau à 25° dès que les beaux
jours s’installent.
Cette aire de jeux est placée sous la surveillance exclusive des parents, puisqu’il n’y a pas de bassin. Pour des
raisons pratiques, les jeux sont réservés aux enfants
de moins de 12 ans. Pour le confort des familles, une
bordure rouge, identique à celle du bassin nordique, a
été retenue pour conserver la cohérence et l’esthétisme
du site. ■
organisent la troisième édition du forum pour l’emploi
le mardi 24 septembre, de 13h30 à 17h, à l’Espace
Madeleine Sologne de la Ferté Saint-Aubin.
Outre la mise en relation avec des employeurs potentiels, il est possible de participer à des ateliers de mise
en situation, organisés par Pôle Emploi. Le camion du
Point Information Jeunesse sera également présent sur
le parking.

Permanence pour les malades
et leurs proches
Maryvonne
AUSLOOS-COURTIN
TOUS LES MARDIS
15h à 18h
Pôle Santé
23, rue des Prés St Aubin
45240-La Ferté St-Aubin

Comment y participer ?

Fermé depuis 1981, et après une longue attente,
le Variétés Cinéma a ouvert ses portes le 27
mars 2019 !
La salle très confortable, compte 172 places au rezde-chaussée et 15 au balcon. Elle est polyvalente et
permettra de proposer des concerts, spectacles, séminaires et des locations privées. C'est un cinéma totalement numérique avec un réseau dédié.
Projections le mardi et le mercredi, à 14 et 17 heures ;
le vendredi, à 17 et 20 heures ; le samedi, à 14, 17 et
20 heures ; le dimanche, à 14 et 17 heures. Fermé lundi
et jeudi. Programmation et tarifs sur le site varietescinema.fr
Contacts : varietes.cinema@orange.fr
Tel : 02 38 82 85 85
https://www.facebook.com/varietescinema

3ÈME ÉDITION DU FORUM
POUR L’EMPLOI LE 24 SEPTEMBRE
L’association CILS emploi, la Communauté de Communes des Portes de Sologne, en partenariat avec Pôle
Emploi, la Mission Locale de l’Orléanais, la ville de La
Ferté Saint-Aubin et l’école de la Deuxième Chance,

En plus des facilités de parking, deux moyens de transport en commun sont accessibles : le train via le TER
Région Centre Val-de-Loire (ligne 1.2 Châteauroux-Paris
et 1.4 Orléans-Nevers), le bus avec la ligne 5 du réseau
Rémi.
Il est conseillé de venir avec plusieurs CV et de prévoir
du temps pour bénéficier d’entretiens et participer à
des ateliers.
Contacts :
CILS emploi, Virginie Mardelle 02 38 64 80 40
ou Diane Hornain 02 38 61 93 84

LA PLATEFORME CAMPAGNON
EST ACTIVE DEPUIS AVRIL !
Cette plateforme en ligne, est développée en partenariat avec l’Open Agrifood Initiatives et le Conseil Départemental. Elle permet la mise en relation de particuliers
et de professionnels au sein de notre Communauté de
Communes souhaitant proposer ou bénéficier de services de proximité (garde d’enfants, covoiturage, bricolage, jardinage etc..)
Pour en savoir plus : www.ccps.campagnon.fr
ou Diane Hornain au 02 38 61 93 84
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Associations

Nos assos nous disent …
CHORALE SYNTONIE, MES AMIS CHANTONS …
Le 19 mai dernier, Syntonie, invitée pour un grand
concert à l’abbatiale de Beaugency, au cours duquel
quatre chorales se sont produites, a été enchantée par
ce cadre et cette opportunité exceptionnels.
Ne manquez pas le 23 juin à 16 heures en l’église
d’Ardon, le concert de Syntonie qui proposera son
programme d’été en version complète.

Aurore Pouls,
chef de coeur
de Syntonie

Suite de la
conférence sur
l'Engrillagement
en Sologne :
Les principales
associations qui luttent
contre ce phénomène se
félicitent des dernières
prescriptions adoptées
par le Conseil Régional en
matière de clôtures :
hauteur limitée à 1,20m

Ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle chef de
chœur Aurore Pouls, chanteuse lyrique soprano, qui
naturellement les dirigera.

LES ANCIENS D’ARDON
SONT TOUJOURS EN BALADE !

plaisir. La couture, la customisation, le recyclage de
tissus et accessoires sont notre passion.

D’abord, l’effectif progresse : nous voilà 27, preuve
qu’on ne s’ennuie pas ! On vous y accueille dès 60 ans,
pour des activités de société, et pour des visites variées.

Qu'il s'agisse de fabriquer un sac avec un vieux jean,
de faire des retouches, d’approfondir un projet couture,
de customiser un simple t-shirt ou de recycler dans
l'optique du zéro déchets, tout nous intéresse et nous
interpelle.

Ainsi, en mai nous avons visité le château de Fréteval,
haut lieu des relations tumultueuses entre les Plantagenêt et le Royaume de France.
En juin, nous visiterons le moulin de pierres à Artenay
ainsi que le Musée du Théâtre Forain, avec repas au
restaurant. Les activités de l’automne seront définies
ultérieurement.

espace libre de 0,30cm
au dessus du sol

Notre but : vous faire découvrir ou redécouvrir que l'on
peut fabriquer tout plein de choses magnifiques avec le
plaisir du fait maison.
Et voyez la jeune vice-présidente dans ses œuvres, lors
des Olympiades des Métiers à Caen en 2018 !

obligation d'utiliser des
matériaux naturels
De plus le Sénat a adopté
le 11 avril dernier
un amendement incitant
à rétablir la continuité
écologique permettant
la mobilité des
grands animaux.

La couture nous a permis de nous connaître, depuis, les
échanges et le partage d'idées nous ont donné l'envie
de créer cette association.

Contactez Marie-Do à :
voisin.marie-dominique @orange.fr . Une réunion
de présentation sera organisée prochainement salle
Jean du Lis, vous serez informé(e) via un mail de la
mairie.

OH ! LES BELLES COUSETTES !

A suivre...

ARDON RANDONNÉE, ON NE CHANGE
PAS UN PARCOURS QUI PLAÎT !

www.lesamisdeschemins
desologne.com

14

C’est la petite nouvelle des associations ardonnaises, qui va naître sur Ardon pour notre plus grand

Comme chaque année la fameuse Trans’Sologne, de
Romorantin - Neung sur Beuvron – Yvoy le Marron
à Ardon, a randonné le 2 juin. Belle occasion de mieux
connaître la Sologne en empruntant entre autres l’ancienne
voie gallo-romaine. Et comme chaque hiver les bénévoles
du club ont remis un coup de jeunesse à l'aire de piquenique de Cartuzin avec la participation financière de la
municipalité . Merci à eux d'avoir nettoyé cet espace communal qui occupe 1/2 hectare que les ardonnais devraient
fréquenter davantage !

ADENAS,
POUR UN ARDON PLUS PROPRE …
Comme tous les ans depuis 19 ans, les gilets
jaunes ont été de sortie à l'occasion du traditionnel ramassage de printemps, organisé par
l'ADENAS, l'association ardonnaise de protection de
l'environnement. Par ce beau samedi après-midi ensoleillé de fin mars, la 'foule nombreuse' de 9 bénévoles
a arpenté le village, les étangs et routes de notre
commune. La chasse au trésor fut encore très riche,
avec - en n°1 de nos récoltes - la fiole de vodka qu'on a
retrouvé trop souvent dans les fossés de la route de la
Ferté et de la route d'Olivet. Après 3 heures de collecte
et de tri à la déchetterie des 14 sacs de 100 litres de
déchets, tout le monde s'est retrouvé autour d'un verre
de cidre bio et local. Un grand merci à tous et un très
spécial à un nouveau protecteur de l'environnement Timotin, venu avec sa Maman pour la première fois. Nous vous
attendons tous l'année prochaine.
Marc Villar, président de l'ADENAS.

ARDON TENNIS DE TABLE
Depuis le mois de septembre, un nouvel éducateur sportif intervient sur le créneau du samedi
matin. De 10h à midi, il s'évertue à expliquer tous les
rudiments du tennis de table avec un zeste de cardio
apprécié de tous.
Depuis le mois de janvier, il intervient également pour
les scolaires. Les jeudi après-midi, c'est autour d'ateliers ludiques que les jeunes écoliers découvrent ce
sport de précision, d'adresse, et de réflexe. Pour cette
fin d'année scolaire, vous pouvez gratuitement venir
tester votre envie les samedis matin à partir de 10h.
Vous ne risquez rien, juste de faire de la prévention
contre la maladie d'Alzheimer.

À droite Grégory LEBAS le nouvel entraineur
et à gauche Stéphane ENGEL le président

PÉTANQUE UN JOUR, PÉTANQUE TOUJOURS !
Le club local de pétanque continue à s’étoffer,
bien aidé par la municipalité qui lui offre un cadre qui a
beaucoup évolué depuis quelques années : du chemin
calcaire des origines au joli boulodrome inauguré le 4
mai dernier, des vieilles lampes perchées sur de vieux
poteaux bois récupérés aux nouveaux lampadaires LED
qui permettent le jeu nocturne dans de bonnes conditions, sans oublier ce confort rare de pouvoir jouer à
l’abri sous la structure les jours de pluie ou quand il
fait trop froid, ce sont des conditions dont peu de clubs
disposent.
Et le club en fait un usage intensif qui contribue grandement à l’expansion continue des effectifs et au niveau
des joueurs. Préparant l’avenir, une initiation des enfants de la garderie a même été organisée. De même,
en complément de ses rendez-vous du lundi après-midi
et du vendredi soir, une séance d’entrainement technique a lieu tous les mercredis à 17 heures, qu’il pleuve
ou qu’il fasse beau …

Associations
Permanence conso :
Tous les samedis
de 9h à 12h
à la mairie d'Ardon (sauf
vacances scolaires).
Contact :
thierry.marty@
famillesrurales.org
Tél. : 02 38 81 04 80

■ ■■

■

Vendredi 21 juin

■

Dimanche 23 juin 2019

■

Mercredi 26 juin

■

Lundi 1er juillet 2019

■

Vendredi 5 juillet 2019

■

Dimanche 7 juillet 2019

Fête de l'école
Fête de la musique – Concert de Syntonie
Gala GRS au gymnase 18h30
Conseil municipal à 20h30
Vacances d'été
OTSI - Randonnée de gare à gare

Dimanche 14 juillet 2019

Fête Nationale
Concours de pétanque, concours de pêche et barbecue

RELAIS D'ASSISTANTES
MATERNELLES

■

Dimanche 14 Juillet 2019

■

Lundi 2 septembre 2019

FÊTE
CHAMPÊTRE À ARDON

■

Samedi 7 septembre 2019

Forum des associations

■

Lundi 16 septembre 2019

Conseil municipal 20h30

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 9h30, le
réseau intercommunal d’assistantes maternelles se réunira au pré-communal derrière
le gymnase pour leur deuxième fête champêtre

■

Dimanche 6 Octobre 2019

■

Lundi 14 octobre 2019

Conseil municipal 20h30

■

Vendredi 18 octobre

Vacances de la Toussaint

■

Lundi 4 novembre

Cette matinée récréative se terminera par un
pique-nique participatif.
Une cinquantaine de personnes est attendue.Pour
rappel la première édition a eu lieu à Jouy-le-Potier en 2018 et a laissé de très bons souvenirs à
tous.

RAPPEL :
POUR L'ÉTABLISSEMENT
DES PASSEPORTS
ET DES CARTES D'IDENTITÉ
prendre rendez-vous auprès de :
La mairie de la Ferté-Saint-Aubin
au 02 38 64 83 81
ou la mairie d'Olivet au 02 38 69 83 00

Lundi 11 novembre 2019

■

Dimanche 17 novembre 2019

■

Lundi 18 novembre 2019

■

Samedi 7 décembre 2019

■

Dimanche 15 décembre 2019

■

Lundi 16 décembre 2019

■

Vendredi 20 décembre 2019

Fête de la Saint Denis

Rentrée Scolaire
Commémoration de l’Armistice 1918
Randonnée les "Chemins d’Automne" en Sologne
Conseil municipal 20h30
Marché de Noël Place de l'église
Spectacle de Noël au gymnase
Conseil municipal 20h30
Vacances de Noël

Papier recyclé - Imprimerie Corbet

Les enfants, les familles et le personnel d’encadrement se retrouveront autour de jeux de plein
air pour un moment convivial, de détente et festif.

Rentrée des classes

Sortie de la
mairie après
l'orage...

MESSAGES D’ALERTE DIRECTEMENT SUR VOTRE PORTABLE
Si vous voulez être averti en temps réel des alertes concernant notre commune,
merci de laisser votre numéro de portable à l’adresse mail suivante : mairie@ardon45.fr

www.ardon45.fr

